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Les beaux mariages : celui d'une DESVERGERS de MAUPERTUIS, 
de la Guadeloupe   Pierre Bardin

	Le 13 mai 1790, toute la famille royale signe au mariage de :

- Très haut et très puissant seigneur Louis marquis de CAILLEBOT-LASALLE, majeur, major en second du régiment de Vintimille infanterie, demeurant avec ses père et mère, très haut et très puissant seigneur Monseigneur Marie Louis Caillebot marquis de Caillebot-La Salle, lieutenant général des armées du roi, chevalier de ses ordres, gouverneur général de la province de Haute et Basse Marche, et très haute et très puissante dame Madame Marie Charlotte de CLERMONT-CHASTE, marquise de Caillebot-Lasalle, demeurant à Paris en leur hôtel rue de Grenelle fauxbourg Saint Germain paroisse Saint Sulpice.
- Anne Renée Marguerite Henriette DESVERGERS de SANOIS de MAUPERTUIS, demoiselle, demeurant à Paris au monastère de l'Abbaye aux Bois rue de Sève (= Sèvres) paroisse Saint Sulpice, fille mineure de haut et puissant seigneur Messire Nicolas Pierre Desvergers de Sanois chevalier marquis de Maupertuis, commandant le bataillon du Moule isle (Saint Domingue : rayé) Grande Terre Guadeloupe, et de haute et puissante dame Madame Gertrude Constance Desvergers de Maupertuis marquise de Maupertuis, résidant au Moule paroisse Saint Jean Baptiste, absents, représentés par M. Pierre CASTILLON, écuyer, ancien auditeur en la Chambre des Comptes de la ville de Blois, demeurant à Paris rue Xaintonge paroisse Saint Nicolas des Champs, fondé de leur procuration spéciale passée par devant Mercier, notaire royal résidant au Moule, le 29 janvier 1790.

En présence et de l'agrément de 
- très haut, très puissant et très excellent Prince Louis, seizième du nom, Roy des François,
- très haute, très puissante et très excellente Princesse Marie Antoinette Joseph Jeanne, Reine des François,
- très haute, très puissante et très excellente Princesse Marie Thérèse Charlotte de France (Madame) fille du Roy,
- très haut, très puissant et très excellent Prince Louis Stanislas Xavier de France (Monsieur) frère du Roy,
- très haute, très puissante et très excellente Princesse Marie Joséphine Louise de Savoye (Madame) épouse de Monsieur frère du Roy,
- très haute, très puissante et très excellente Princesse Elisabeth Philippine Marie Hélène de France sœur du Roy,

comme aussi en présence de 
- très haut et très puissant seigneur Charles, chevalier de Caillebot-Lasalle, frère du futur,
- très haut et très puissant seigneur Constantin Frédéric Thimoléon comte DU PARC et très haute et très puissante dame Marie Claudine Elisabeth de Caillebot-Lasalle, son épouse, sœur,
- très hautes et très puissantes demoiselles Marie Charlotte et Pauline Éléonore de Caillebot-Lasalle, sœurs, 
- très haut et très puissant seigneur Joachim Charles Laure MONTAGU vicomte de BEAUNE, beau-frère du futur à cause de feue Madame la vicomtesse de Beaune son épouse,
- très haut et très puissant seigneur Joachim marquis de Montagu et très haute et très puissante dame Madame Anne Paule Dominique de NOAILLES son épouse; mondit sieur marquis de Montagu, neveu du futur,
- très haute et très puissante dame Madame Thérèse Bonne de GISLAIN-BÉNOUVILLE marquise de Livry, veuve de très haut et très puissant seigneur Monseigneur François Hippolyte SAUGUIN marquis de LIVRY, cousine, 
- très haute et très puissante dame Adélaïde Adolphe Christine Livry comtesse Charles de POLIGNAC, cousine dudit seigneur futur époux

plus en présence de 
- haute et puissante dame Françoise Aimée Desvergers de Maupertuis baronne de COPONS, tante de la dlle future épouse,
- haute et puissante dame Marie Françoise de LA VILLE veuve de haut et puissant seigneur Charles Augustin LE VASSOR de LA TOUCHE marquis de TRÉVILLE, lieutenant général des armées navales, cousine de la dlle future épouse,
- haute et puissante dame Marie Victoire de La Ville, veuve de haut et puissant seigneur Charles de LAGUARIGUE-SAVIGNY, comte de ROCOURS, cousine de la dlle future épouse,
- messire René Armand LEVASSEUR de VILLEBLANCHE, major des vaisseaux du Roy, député à l'assemblée nationale, ami
- madame de CHABRILLANT, abbesse de l'abbaye aux bois, amie
- madame Marie Anne MORICAULT, religieuse de lad. abbaye, amie

Me Bertels, XXII/62

	Avant cet acte s'en trouve un autre précisant que, en raison de l'éloignement du domicile des parents, le roi avait accordé dispense de publication des bans, enregistrée au Parlement de Paris le 15 mai (X1/A).
Monsieur de Maupertuis constitue en dot en avancement d'hoirie sur sa succession 120.000 livres argent de France.
La procuration du notaire guadeloupéen donne tous les détails financiers inhérents au mariage, non repris ici, sauf ce qui suit :
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